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BSM-Brèves 
Réunion plénière du Conseil de quartier 

La prochaine réunion plénière du Conseil de 
quartier Belleville Saint-Maur aura lieu le : 

Lundi 28 novembre à 19 heures  

école élémentaire 100 avenue de la République  

 

1) Les jeunes et l'école dans le quartier : des 
pistes pour les aider à réussir 

2) La vie du quartier 

3) Renouvellement du Conseil de quartier 
Belleville / Saint-Maur 

Pour tout contact : 
Coordinateurs des Conseils de 
quartier 

alain.foret@paris.fr 01 53 27 11 05 
laure.huin@paris.fr 01 53 27 12 80 

Mail : contact.cqbsm@gmail.com 
Site Web : http://cqbsm.free.fr 
Adresse : 

Cellule des conseils de quartier  
Mairie du 11e 
Place Léon Blum 75011 Paris 
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La commission Culture-Animation se compose 
aujourd'hui d'environ 20 personnes.  
Elle fonctionne autour de deux activités princi-
pales : 
- une invitation à la lecture : le Circul'Livre 
- une invitation à découvrir ou redécouvrir des 
films : le Cinéma de papa… et de maman 

Le Circul'livre : 

Il s'agit de faire circuler gratuitement des livres 
qui "dorment" dans des stocks ou chez les gens 
et de faire ainsi connaître des auteurs, des ou-
vrages et d'inciter à la lecture. Cela suppose que 
les livres soient remis en circulation après lectu-
re. 

L'opération a débuté en avril 2004, dans le 12è-
me arrondissement de Paris et s'est rapidement 
étendue à d'autres arrondissements. L'associa-
tion "Les amis de Circul'livre" s'est créée en 
mars 2007 pour coordonner ces initiatives. 
Actuellement, une quarantaine de points Circu-
l'livre sur Paris, en des lieux divers et selon des 

rythmes variés. Le Circul'livre de notre quartier 
a été mis en place il y a quatre ans; en novembre 
2007 à l'initiative conjointe du CQBSM et du 
Comité Métallos. 

Les livres mis en circulation proviennent princi-
palement de dons. Une fois triés, sélectionnés et 
estampillés, les livres sont proposés au public. A 
l'occasion d'évènements, des animations sont 
organisées autour du point de rencontre si pos-
sible trois ou quatre fois par an. Pour renouve-
ler le public de notre Circul'livre, nous recher-
chons aussi des démarches innovantes et toutes 
les idées sont les bienvenues. 

Le rendez-vous est mensuel : le deuxième same-
di du mois Esplanade Roger Linet (face au 94 
rue J.-P. Timbaud de 11 h à 13 h, sauf au mois 
d'août… et cas d'impossibilités majeures. 
Le prochain Circul'livre aura lieu le 10 décembre : ce 
sera le 44ème . 

Depuis deux ans et demi et malgré le succès de 
l'opération, nous n'avions plus de local satisfai-
sant pour entreposer les livres et le matériel. Les 
animateurs du Circul'Livre se demandaient s'ils 
allaient pouvoir poursuivre l'activité. Depuis 
quelques jours, nous disposons enfin d'un local 
adapté dans l'enceinte de la maternelle impasse 
de la Baleine.  
Les animateurs du Circul'Livre souhaitent re-
mercier M. Patrick BLOCHE, Maire du 11ème, 
Mme Nawel OUMER, Adjointe au Maire du 
11ème et référente de notre conseil de quartier 
et très particulièrement M. Philippe DU-
CLOUX, Conseiller de Paris, conseiller chargé 
de la vie scolaire et périscolaire pour leurs inter-
ventions, ainsi que Mme Véronique AUDI-
NET, directrice de l'école de la Baleine et M. 
Jean-Pierre BOULAY, Chef de la Circonscrip-
tion des Affaires Scolaires qui ont donné leur 
accord pour notre installation. 

Le cinéma de papa… et de maman 

Il s'agit d'organiser des projections gratuites et 
régulières de films variés "tout public" en divers 
lieux du quartier et d'y inviter les habitants. Le 
but est multiple : 
- faire découvrir ou redécouvrir des œuvres 
cinématographiques,  
- permettre à des familles d'assister à une séance 

de cinéma sans dépenser plusieurs dizaines 
d'euros 
- renforcer la convivialité entre les habitants du 
quartier, quels que soient leur culture et leur 
âge. 

La première projection a eu lieu en avril 2009. 
L'idée est de projeter un film le dernier samedi 
de chaque mois. Dans un premier temps ce 
rythme n'a pas toujours pu être respecté. De-
puis septembre 2010, grâce aux contacts que 
nous avons pu établir sur le quartier, aux efforts 
de planification et à l'acquisition de matériel de 
projection, les séances ont eu lieu de façon 
régulière. 

La prochaine séance (la 26ème) est prévue samedi 17 
décembre à l'école élémentaire du 100 avenue Parmen-
tier. Le film retenu est "Peau d'âne", réalisé en 1970 
par Jacques Demy. 

Projet sur l'écriture avec les écoles du quar-
tier 

Nous essayons aussi d'organiser des initiatives 
plus limitées dans le temps. Ainsi, pour la pro-
chaine année scolaire une initiative en direction 
des écoles du quartier sur le thème de l'écriture 
sous forme de concours est à l'étude. 

Culture et Animation 

Principales activités (depuis octobre 2010) : 

- Colette a organisé une sensibilisation au tri des 
déchets dans sa résidence. 

- Wilfried a organisé une sensibilisation au déve-
loppement durable dans le cadre de l’engage-
ment des jeunes, en collaboration avec le 
Conseil de la Jeunesse. 

- Michaël a animé une conférence sur la Res-
ponsabilité Sociale des Entreprises avec la parti-
cipation d’Ahmed et de Wilfrid chef d’entrepri-
se et auto-entrepreneur, respectivement. La 
Mairie du 11ème arrondissement et la compa-
gnie AXA ont pris part à cette conférence. 

- Astrid, Colette, Gaëlle, Michaël et Wilfried ont 
participé à la semaine du développement dura-
ble (Mairie du 11ème). 

- Colette et Michaël ont animé en plénière un 
sujet relatif à la gestion des déchets. 

- Sensibilisation au développement durable sur 
le Blvd Belleville (le Conseil de quartier s’est 
mobilisé avec plusieurs associations; Action 
Vert l’Avenir, Belleville-Couronnes Propre, 

Café Social, Cultures en Herbes, la Maison pour 
un Développement Solidaire, une entreprise 
Muse D. Territoires et les services techniques de 
la ville : Direction de la Propreté et de l’Eau). 

Activité en cours et à venir :  

- Élaboration d’un quizz sur les droits de 
l’Homme et le développement durable, dans le 
cadre la semaine du développement durable (en 
collaboration avec la LDH et le CICA) 

- Évaluation du développement durable 
(Michaël et Virginie) 

- Biodiversité (Anne-Gwenn, Loïc et Wilfried)  

- Tri sélectif (Colette)  

- Achats responsables (Anne-Gwenn et Muriel-
le)  

- Atelier de cuisine (Mauro)  

- Événements de la commission (Wilfrid) 

Développement Durable 
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Les écoles du Quartier Belleville Saint-Maur 
Enseignement primaire 
Ecoles maternelles publiques 

5, impasse de la Baleine 
7, passage Piver 
4, rue de la Présentation 
54, rue Servan 
39, rue des Trois Bornes 

Ecoles élémentaires publiques 
75, boulevard de Belleville 
77, boulevard de Belleville 
109, avenue de Parmentier 
98, avenue de la République 
100, avenue de la République 
39, rue des Trois Bornes 

 

Etablissements privés sous contrat 
Ecole Saint Paul, 81 ter, rue Jean Pierre Timbaud 
Groupe Scolaire Saint-Ambroise, 11 passage Saint-

Ambroise 
Ozar-Hatorah, 34-40 rue du Moulin Joly 
Saint-Joseph, 154 rue Saint-Maur 

Etablissements privés hors contrat 
Ecole Montessori, 6 rue Bluets 
Yad Mordekhaï, 145 rue Saint Maur 
Ecole Plus, 2 rue Dranem 

Enseignement secondaire 
Etablissements publics d’enseignement 
général 

Collège Lycée Voltaire, 101 avenue de la Républi-
que 

Collège Lucie Aubrac, 62 rue de la Fontaine au Roi 

Etablissements publics techniques et pro-
fessionnels 

Lycée d’enseignement général et technologique 
Voltaire, 101 avenue de la République 

Etablissements d’enseignement privés 
Collège Lycée Charles Péguy, 54 avenue de la 
République 
Collège Lycée de filles Ozar Hataroh, 34 rue du 
Moulin Joly 
Collège Saint-Ambroise, 11 passage Saint-
Ambroise 
Lycée d’enseignement professionnel privé, 81 ter 
rue Jean Pierre Timbaud 
Lycée hors contrat Beth Sefer Yad Mordekhaï, 
145 rue Saint-Maur 

Accompagnement à la scolarité 
par les associations du quartier Fontaine au Roi / Belleville XIème  

A partir de la Brochure de l’EDL 

Pour plus d’informations : L’Equipe de Développement Local 
de la Ville de Paris (DPVI), 6 rue Desargues, 75011 Paris  
Tél. : 01 47 00 66 03 / fax : 01 47 00 66 08 
anne.sarra@paris.fr  

Pour les plus jeunes 
Centre social Le Picoulet 

59 rue de la Fontaine au Roi 75011 Paris 
contact :  
Ibrahima Danso 
01 48 06 87 16 / 01 48 06 70 31 

Quartier Libre XIème  

4 rue Desargues 75011 Paris 
contact :  
Malha Dussollier, Mimouna Yagoubi 

AFEV  

A partir de l’école maternelle Piver  
contact : 
Sophie Niezborala 
01 43 70 97 84 

Pour les plus jeunes et autour des jeux  
Association d’Ici D’ailleurs  

Nautilude  
2 rue Jules Verne  
01 48 05 84 24  
Contact : Sarah Psimaras ou Dominique Rieth 

Pour tous les âges et tous les niveaux 
scolaires 
Francophonies et cultures Partagées 

24 rue Robert Houdin  
75011 Paris 
contact :  
Mme Dib 01 47 00 17 25 

Secours Populaire  

24 rue Robert Houdin 75011 Paris 
contact : 
Mme Aghion 01 53 41 39 39  

Entraide Scolaire Amicale  

Contact :  
Marie-Paule Richard  

06 27 89 14 28 
Secours Catholique  

154 rue Saint Maur 75011 Paris 
contact :  
Mme Vandame 01 43.57.85.21 

Le Pavillon Charles-Péguy 

54, avenue de la 
République, 75011 Paris 
Contact :  
Marie-France Alexandre 01 43 57 22 91 

Pour les collégiens 
Antenne Jeunes Orillon 

43 rue de l’Orillon  
75011 Paris  
Contact :  
Sandra Jean-Baptiste, Nicolas Morichon  
01 43 57 06 76 ajorillon@laligue.org  

AFEV 

Contact :  
Sophie Niezborala  01 43 70 97 84 

Et dans les locaux du collège  
Actions Collégiens  

Contact : 
Coordinateur : 
François-Xavier MERLE 06.71.89.89.83 
Au collège Lucie Aubrac 
Guillaume Bosch 
62 rue de la Fontaine au Roi, 75011 Paris 
01.48.06.84.00 
Au collège Voltaire : 
Anna-Léna Fortin 
101 avenue de la République, 75011 Paris 
01.55.28.08.08 
Au collège Beaumarchais : 
Tristan Frère 
124, rue Amelot 75011 Paris 
01.47.00.00.36  

Solid’Ascension 

Contact : 
Hacen Mohammedi 06 26 56 20 11 

Pour les lycéens … 

L’Apostrophe à l’Avenir  

Au 161 rue Saint Maur  
75011 Paris  
Contact :  
Mme Mc Manus 06 17 15 06 26 

Soutien à la parentalité et médiations 
(notamment avec l’école) 
Association franco chinoise Pierre Ducerf :  

- Accueil des familles d’origine chinoise le mardi 
matin à l’école Piver, et le jeudi à l’école Présenta-
tion  
- Entretiens individuels avec des familles chinoi-
ses 
- participations possibles à des réunions d’infor-
mations collectives à destination de parents d’élè-
ves 
- Traduction de documents relatifs à l’école. 
Contact : 
Yen Ling HSU (médiatrice de l’association Pierre Du-
cerf)  
Eglantinehsu1980@gmail.com 

Raconte Nous ton Histoire :  

Organisation des rencontres /discussions avec les 
parents, théâtre forum, romans photos … outils à 
adapter en fonction des besoins. 
Contact : Marielena Salazar  
06 28 05 05 05 
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Conseil de quartier – Belleville Saint-Maur 
Cellule des Conseils de quartier - Mairie du 11e 

Place Léon Blum 75011 PARIS 
 01 53 27 12 80 

Mail : contact.cqbsm@gmail.com 

Réalisation : Mohamed HAMROUNI 

Retrouvez nous sur le net : 

http://cqbsm.free.fr 

Conseil de quartier Belleville Saint-Maur (Paris 11) 

Les bâtiments sont à haute performance énergétique (label HPE 2005). 
Tous les logements sont équipés, meublés et accessibles aux personnes 
à mobilité réduite (PMR). 

Gérées par le CROUS de Paris, ces résidences accueillent en cette ren-
trée universitaire 2011 des étudiants de province, de banlieue, quelques-
uns de Paris et 16 étudiants étrangers. 

Pour un studio de 17 m², le loyer est de 395 € charges incluses Pour un 
étudiant boursier bénéficiant d'une APL de 208 €, le reste à charge serait 
de 187 € 

* la SEMIDEP (Société d'économie mixte immobilière interdépartementale de la région 
parisienne) est un acteur incontournable de la politique métropolitaine du logement. Elle assure 
depuis plus de 50 ans une mission de bailleur social mais aussi de construction, de réhabilita-
tion, de rénovation d’ensembles immobiliers. 

Les résidences universitaires des 88 et 95 rue de la Fontaine-au-Roi 
 88, rue de la Fontaine-

au-Roi  
95, rue de la Fontaine-
au-Roi  

Maîtrise d'ouvrage Ville de Paris  

/ SEMIDEP* 

Ville de Paris  

/ SEMIDEP* 

Architectes Laurent Niget  Métra et associés  

coût de la réalisation 3,88 M€  5,47 M€  

Nombre d'étages 6 étages  4 étages  

Nombre de chambres 46 studios  62 studios  

dont pour PMR dont 4 pour PMR  dont 6 pour PMR  

 et 5 duplex   

surfaces de 16 à 28 m²  de 16 à 20 m²  

local à vélos oui  oui  

jardin intérieur oui  oui  

salle commune salle de travail salle polyvalente de 69 
m²  

laverie  oui  

Adresse : 2 rue Jules Verne 75011 Paris 
(M° Belleville) Tél. : 01 48 05 84 24  

Ce nouvel espace dédié aux enfants et aux 
parents, au coeur du quartier Fontaine 

au Roi, vise à favoriser le lien parental au 
travers du jeu. 

Il a été inauguré le 4 novembre 2011. 

Partager un moment de détente avec les 
enfants ou les petits enfants, jouer, em-
prunter des jeux, c’est le principe de Nauti-
lude. Cette nouvelle ludothèque, gérée par 
l’association "D’Ici-D’ailleurs", vient d’ou-

vrir ses portes dans le 11e arrondissement. 
Sixième structure de ce genre dans la capi-
tale, elle s’adresse aux enfants des écoles du 
quartier, aux familles et aux professionnels 
de la petite enfance. Elle propose des acti-
vités quotidiennes y compris le samedi et 
en soirée. Des ludothécaires sont présents 
pour apporter leurs conseils et un relais 
assistante maternelle est intégré au lieu.  

Les ludothèques étant gérées par différen-
tes associations financées notamment, pour 
cette activité, par la Ville de Paris, les ins-
criptions se font sur place et les tarifs sont 

fixés par l’association gestionnaire. Les 
horaires d’ouverture varient selon les struc-
tures.  

Ludothèque Nautilude 
 


